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Bois : coupes

sombres pour une
forêt lumineuse

Noël 2012
Un sacré bonhomme remercie

tous les participants et les visiteurs
et vous donne rendez-vous
pour la prochaine édition.

Gens d’ici
Des médailles pour

honorer le travail
des assistantes

maternelles

Actu’
Colis des personnes âgées
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Gouvieux

Histoire
Corbier, Thiébaut,
héros godviciens
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Forêt

Un arbre naît, vit et meurt
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Bois 
Coupes        

Il faut souffrir pour être belle. Tel est l'adage
que l'on pourrait sans conteste appliquer à
notre forêt communale, forte de ses 118 hec-
tares. Vue par le promeneur, elle est fort agréa-
ble. Vu par l'expert, elle est, à terme, en danger. 

C'est pourquoi le bois des Bouleaux et le bois
des Princesses, au sud de notre commune, vont
connaître des travaux sans précédents, étalés
sur plusieurs années. Ils comprendront d'iné-
vitables coupes franches sur de petits espaces
et la réimplantation de nouvelles espèces ainsi
qu'un éclaircissement général des autres sur-
faces. Il en va de la vitalité et de la pérennité de
notre forêt. 

La gestion d'une forêt à long terme ne peut se
concevoir sans un guide. Ce guide est prévu par
la loi forestière française depuis 1827 pour les fo-
rêts bénéficiant du régime forestier. Il s'agit d'un
plan d'aménagement. Celui des 118 hectares de
forêt communale de Gouvieux court sur la
période 2010-2024. Sa gestion est confiée à l'Office
national des forêts (ONF).
Avec le concours du Parc naturel régional Oise -
Pays de France, une étude préalable à la rédaction
de cet aménagement forestier a été menée par la
ville de Gouvieux pour identifier les enjeux pay-
sagers et écologiques de la forêt (Un numéro de
Contact de mai 2010 s'en est fait l'écho. NDLR).
L'ONF a bien évidemment intégré ces orientations
dans son plan de gestion sylvicole.
En effet, la ville de Gouvieux souhaite garantir,
dans sa forêt, un accueil du public de qualité tout
en préservant les milieux et les paysages. Elle
souhaite aussi offrir aux générations futures des
futaies, composées d'arbres majestueux à longue
durée de vie.

Or, les peuplements actuels sont essentiellement issus
de taillis-sous-futaie, appauvris et à bout de souffle.

         
        

     
    

       
         

        
        

       

       
         

       

            
      

        
         
           

      
        
    

     
    

   
  

  
  

 
    

     
     

      
    

      
      

    
   
     

 
  

    
     

   
     

   
 

  
   

   
   
    

 

Des chênes et des hêtres
qui souffrent

éditoédito

La ville de Gouvieux a confié la conception de son plan
d'aménagement et de gestion de la forêt communale à
l’Office national des forêt pour la période 2010-2024.

Cet aménagement tient compte des objectifs de la muni-
cipalité et des recommandations du Parc naturel régional
Oise - Pays de France : garder à cet espace boisé sa voca-
tion à accueillir le public tout en en préservant les paysages
et les milieux naturels.

La phase concrète, et donc visible de cette gestion va
commencer dès janvier par une opération de martelage :
le repérage des arbres à abattre.
Suivra en 2014 et durant les prochaines années, la mise
en œuvre de plusieurs coupes franches de 1 à 2 hectares
dans les bois communaux, puis de la replantation.

Nous devrons donc nous habituer à des changements de
paysages dans nos forêts communales. Cette perspective
déplaisante à court terme ne doit pas faire oublier qu'un
arbre naît, vit et meurt !

Un des actes de gestion de la vie de la forêt consiste donc
à renouveler les peuplements en veillant au remplacement
des vieux arbres par un abattage raisonné avant que des
causes naturelles ne les détruisent et que la faune et la
flore ne s'y appauvrissent.

Pour gérer durablement notre forêt, il faut se projeter dans
le temps. Dans ce domaine particulier, nous travaillons
aujourd'hui pour nos enfants et surtout pour nos petits-enfants.

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une
bonne année.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 



 
    sombres pour une forêt lumineuse

        
      

       
        

          

        
       

     
     

      
      

     
           
  

         
        

        
       
      
      

       
   

        
        

        
       

        
        

      
     

       
         

       
      

     
  

      
       

Cela se traduit par des chênes pédonculés de gros dia-
mètres, très épars. Entre ces chênes, s'est développé un
sous-étage d'espèces forestières, denses et mal
venantes (tilleul, charme, robiniers faux acacia,
érables...).
Les sols sont sablonneux, ne laissant qu'une faible
réserve en eau pour les arbres. Elle est insuffisante pour
le chêne pédonculé et ce dernier dépérit. Dans cette
ambiance sombre, des semis de hêtres qui vont égale-
ment souffrir du manque d'eau, tendent à s'installer
largement.
Pour parer à ces problèmes, l'aménagement prévoit le
renouvellement sur 15 ans de 12 hectares. Cela va se
traduire par des coupes complètes, réparties à travers

la forêt sur 1 à 2 ha, suivies par la plantation de chênes
sessiles, une espèce plus adaptée aux conditions
locales. La présence de grands animaux, très friands de
ces plants, va imposer la mise en place de clôtures.
Sur le reste de la surface, les arbres, trop serrés, sont en
grande concurrence pour accéder aux ressources en
eau, en lumière et en nutriments. Les forestiers vont
donc façonner et aérer. 

Le volume important de bois ne
peut être absorbé par des
particuliers pour leur bois
de chauffage. L'inter-
vention d'un profes-
sionnel est alors
nécessaire. 
Mais ceci suppose que l'exploitant
forestier accède facilement au site de
stockage temporaire des billes de bois
et que ses camions puissent charger des
remorques remplies. Ainsi, dans les
mois à venir, vous observerez la création
de deux places empierrées de 10 mètres

sur 35, destinées à accueil-
lir chacune une remorque,
le long de la route de
Viarmes (RD17).
Les exploitations fores-
tières se feront par vague
tous les 2 à 3 ans.
L'abattage des premiers ar-
bres se fera entre janvier et
début avril 2014, hors
feuilles. Inévitablement,
des ornières apparaîtront
par endroits. Elles feront
l'objet d'une remise en
état par l'exploitant fores-
tier une fois ses coupes
terminées 

Des milliers d'arbres à replanter
Le chêne sessile (40% de l'ensemble à

régénérer) : outre sa longévité (500 ans en

moyenne), il est peu gourmand en eau.

Il permet le développement d'un sous-bois varié, favorise la

biodiversité. Il remplacera le chêne pédonculé, mal adapté.

Le hêtre (25% de l'ensemble à régénérer) : il est plus apte

que le chêne au reboisement de travées et à l'enrichissement

des taillis. Il colonise naturellement les sous-bois.

D'autres espèces (35% de l'ensemble à régénérer) seront

mélangées afin de conserver une agréable diversité : le tilleul

en particulier ainsi que des feuillus précieux tels merisier,

cormier, érable, châtaignier, frêne...

Un marteau, 2 usages :

entailler l'écorce et

marteler le bois

d’un sceau

Vous croiserez peut

être, dès janvier, des

forestiers en opération

de martelage. Cette

opération consiste à

désigner les arbres à

retirer. En pratique, on

marque le sujet d'un

trait de peinture puis

on effectue un flâchis

(un enlèvement d'un

peu d'écorce), avant

de frapper le bois

dénudé d'un sceau

administratif officiel 



Pour honorer et récompenser de nombreuses années de travail
accompli, la ville de Gouvieux a décidé de créer la médaille du

travail du service public municipal de la petite enfance. Trente-neuf
assistantes maternelles, dont la durée d’exercice a dépassé 10 ans,

ont reçu cette médaille lors de la première édition en 2012 

Petite enfance
Des médailles pour honorer le travail
des assistantes maternelles

39 assistantes maternelles de Gouvieux ont reçu la médaille du travail du service public municipal de
la petite enfance pour 10, 15, 20, 25 ans au service des enfants de Gouvieux

Médaille grand or pour
Véronique Cointre (en
haut à gauche) et pour
Rosa Maria Zapardiel !

gens d’icigens d’ici

Médaille de bronze

pour 10 ans de garde

Laura ALVES (14 ans)

Corinne BAZARET-HUSSON (14 ans)

Raymonde BIGARD (10 ans)

Annick BLANGY (13 ans)

Marie-Elise BOD (14 ans)

Claudine BOURDON (13 ans)

Christine BRIERE (13 ans)

Clotilde DARRAS (10 ans)

Annie DEBACQ (12 ans)

Christine ERRASTI (12 ans)

Nathalie HOLDERBAUM-LEDRU (12 ans)

Nathalie JOUAULT (10 ans)

Marie Stella LECOSSOIS (13 ans)

Fabienne MAGNIEN (14 ans)

Nathalie MALLEDANT (11 ans)

Christine SENEPART (11 ans)

Stéphanie SUBRA (11 ans)

Sylvie TREMEREL (10 ans)

Sandrine VAN DEN HEEDE (13 ans)

Jocelyne VILLEZ  (13 ans)

Médaille d'argent

pour 15 ans de garde

Cendrine BOURGAIN (15 ans)

Anne-Marie DELACOUR (17 ans)

Eugénie DELAVICTOIRE (16 ans)

Cosette FENIOU (15 ans) 

Catherine MASSON (17 ans) 

Monique PASTOUREL (18 ans) 

Dominique PERSONNE (19 ans)

Sylviane ROMANO (16 ans) 

Corinne SCOLARI (17 ans) 

Françoise RINGENBACH (15 ans) 

Isabelle VAN DEN HEEDE (16 ans)

Médaille d'or

pour 20 ans de garde

Marie-Noëlle CLEMENT (22 ans)

Chantal DEFOSSE (20 ans)

Lysiane DEGUY (20 ans)

Marie-Claude MICHAUD (20 ans)

Claudine THOUROUDE (20 ans)

Sylvie  VOIRY (22 ans)

Médaille grand or

pour 25 ans de garde

Véronique COINTRE (25 ans)

Rosa Maria ZAPARDIEL (30 ans)



800 colis
distribués aux personnes âgées

Ce mardi 18 décembre, Patrice Marchand, Maire
de Gouvieux a distribué près de 800 colis de Noël,
aux personnes âgées de la commune. La matinée
a commencé, avec une visite à la Roselière, rési-
dence foyer de personnes âgées et s'est poursuivie,
avec la rencontre des seniors godviciens, venus
chercher leur présent, à la salle Saint-Jacques

Patrice Marchand  assistait à la

comédie musicale donnée à la

salle des fêtes à l'occasion de

l'arbre de Noël de la petite

enfance, le mercredi

19 décembre. Une

manifestation annuelle qui

rassemble les assistantes

maternelles et les enfants

qu'elles gardent, ainsi que les

enfants accueillis dans les deux

structures multi-accueil des

Tertres et du Centre, le

personnel et les parents

disponibles cette matinée 

actu’actu’
Novembre 1943

André Corbier,
Gilbert Thiébaut :

deux résistants FTP
godviciens meurent

au cours du sabotage
de Cauffry

Dans la nuit du 12 au 13
novembre 1943, la brigade
de gendarmerie de Lian-
court, réputée pour être la
plus répressive à l'encontre
des résistants, intervient alors
qu'une équipe de jeunes
Francs Tireurs Partisans (FTP)
vient de réaliser une action.
Les gendarmes constatent
alors un sabotage sur la ligne
de chemin de fer Paris-

Amiens, entre Creil et Clermont, sur le terri-
toire de la commune de Cauffry. Quelques
minutes plus tard, ils tombent nez à nez
avec plusieurs individus.
De violents échanges de coups de feu ont
lieu, l'un des auteurs du sabotage, André
Corbier est tué ; un autre, Gilbert Thiébaut
est grièvement blessé. Il est transporté à l'hô-
pital de Creil où il meurt le 19 novembre
1943.
Les gendarmes de Liancourt viennent de
porter un coup sévère au groupe FTP de
Gouvieux.
Gilbert Thiébaut est reconnu comme l'au-
teur d'une précédente attaque de la mairie
d'Angicourt le 26 août 1943. Menuisier, il
est né à Gouvieux le 3 juin 1921, il portait
le matricule FTP 1514 sous le pseudonyme
de "Claude".
André Corbier, magasinier, est né à Gou-
vieux le 5 août 1922, il portait le matricule
FTP 1519, sous le pseudonyme de "Antoine"
ou "Tonin".
Une rue et un parking de Gouvieux
portent leurs noms en leur

mémoire   

Avec l'aimable participation de la
Société Historique de Gouvieux.
www.societehistoriquedegouvieux.fr.

Marie-Rose : le spectacle de
l’arbre de noël de la petite enfance

histoirehistoire
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André Corbier

Gilbert Thiébaut



à
C’est en 2011 que le saxophoniste Christophe Laborde a constitué
son nouveau groupe, le Christophe Laborde Quartet avec lequel il a
enregistré Wings of Waves.

Pour ce projet qui lui tient particulièrement à cœur, Christophe n’a
pas choisi ses trois partenaires Giovanni Mirabassi (piano), Mauro
Gargano (contrebasse), Louis Moutin
(batterie), au hasard. 
Musiciens talentueux et reconnus sur
la scène nationale et internationale
du jazz – tant comme sidemen que
comme leaders de leurs propres pro-
jets – ils ont une histoire commune,
faite de rencontres musicales au gré
de leurs carrières respectives.

Une histoire d’amitié qui, finalement,
constitue la pierre de touche de cette
musique lorsque, en définitive, elle
parle des liens et de la solidarité entre
les êtres humains.

Leur musique est à la fois puissante
et tendre, généreuse et intime. Alliant
des mélodies évocatrices, des rythmiques ef-
ficaces, elle s’articule exclusivement autour des
compositions de Christophe Laborde. Mais elle se
nourrit – dans l’interprétation comme dans les improvi-
sions – des fortes personnalités de ces quatre musiciens et de
l’évidente envie d’échanges qui les caractérise 

Musique
Le Christophe Laborde Quartet :
un goût certain pour le lyrisme,

un vrai talent d'impro 

Jeudi 24 janvier  20h45  
salle des fêtes
Les billets d’entrée numérotés, au tarif de 12€
(tarif normal) et 8€ (enfants et jeunes de moins
de 18 ans), sont en vente à la Maison de la
Presse, rue de la Mairie et chez Gouvieux-
Photo, rue Corbier-Thiébaut au centre ville de
Gouvieux.Vente de billets sur place à la salle
des fêtes, le soir du concert.  

Fondé en 1918, l'orchestre "Les Cordes
d’Argent" était auparavant l’un des plus 
anciens orchestres amateurs de Russie.
Depuis 1993, il est devenu un ensemble
semi-professionnel.
Composé de 25 musiciens, tous diplômés
du conservatoire de Saint-Pétersbourg,
ayant remporté des prix dans divers
concours musicaux et festivals, il est l’un
des meilleurs orchestres traditionnel de
Saint-Pétersbourg.
Pièces de musique classique, mélodies
folk arrangées, œuvres contemporaines,
musiques de film : le programme s'adresse
au plus large des publics, y compris aux
plus jeunes.
Son chef d’orchestre Alexander Afanasyev, à
la tête des "Cordes d’Argent" depuis mainte-
nant 16 ans, a surtout développé l'activité
vers l’étranger avec un répertoire tourné
principalement vers le son des domras et des
balalaïkas.
Témoin de l’amitié qui lie leur chef Alexander
Afanasyev et la chorale La Govelène depuis
de nombreuses années, les Cordes d'Argent
se produisent une nouvelle fois à Gou-
vieux en janvier prochain pour un concert
exceptionnel. 

Sortir
GouvieuxSortir

Gouvieux
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à Concert
Les Cordes d'Argent de

Saint Pétersbourg :
au son des domras et des

balalaïkas, la musique
russe s'invite à Gouvieux

Vendredi 25 janvier  21h  La Ferme
Réservation au 03 44 21 21 66.



Rendez-vous
La galette des rois

Organisée par Le marron-
nier de Chaumont.
Entrée : 6 €. Réservation
auprès de Jean Sellier au 03
44 57 66 86.
Dimanche 6 janvier, de

15h à 20h, la Ferme  

Rencontre sportive
Match de basket

Nationale 3
Le Gouvieux Basket Oise
reçoit Gravenchon.
Samedi 12 janvier, 20h,

gymnase  

Rencontre sportive
Match de handball

Le Sud Oise Handball reçoit
Neuilly en coupe de l'Oise.
Samedi 12 janvier, 20h30,

gymnase  

Exposition
"Les livres,

c'est bon pour les bébés" 
Conçue comme un ensemble d’es-
paces de jeu et de lecture, l’expo-
sition a pour objectif d’inviter
enfants et parents, professionnels
du livre et de la petite enfance, à
partager le plaisir des livres et de la
lecture.
Du 15 janvier au 16 février,

bibliothèque municipale   

Solidarité
Don du sang 

Vendredi 18 janvier, de 15h à 18h,

la Ferme  

Portes ouvertes
INFA - Le Manoir

L'institut de formation aux  métiers de
l’hôtellerie et de la restauration vous
ouvre ses portes pour découvrir ses
locaux et formations. Formations initiales
et en alternance du CAP au Master.
Renseignements : 03 44 67 14 14.
Les 18, 23 et 25 janvier, de 13h à 17h,

chemin des Aigles à Gouvieux  

Salon de l’orientation
ADASCO

Des conseillers d’orientation seront présents
pour établir des bilans d'orientation sco-
laire, guider les élèves dans leurs choix et
leurs démarches. échangez avec des profes-
sionnels et des étudiants qui vous parleront
de leurs métiers, de leurs études. Pour en
savoir plus, rendez vous sur www.adasco.fr.
Samedi 19 et dimanche 20 Janvier, de 10h

à 18h, la Ferme  

Rencontre sportive
Match de handball

Le Sud Oise Handball reçoit Nouvion. 
Samedi 26 janvier, 20h30, gymnase  

Salon
Bourse aux jouets anciens

et de collection

Comme chaque année, la bourse aux jouets
anciens et de collection va s'affirmer
comme le lieu de rencontre entre collec-
tionneurs, vendeurs, aficionados, petits et
grands enfants, nostalgiques,  visiteurs, chi-
neurs ou curieux… Un événement organisé
par le Lions Club de Gouvieux - La Nonette.
Entrée libre pour les enfants ; 2 € pour les
adultes au profit des œuvres du Lions.
Dimanche 27 janvier, de 9h à 17h, salle

des fêtes   

Cirque d’hiver
Nouveau spectacle "éclat"

Les Sorties d'Aline vous proposent d'entrer
au cœur du plus ancien cirque du monde
pour assister à la dernière création Bou-
glione. Retrouvez acrobates, trapézistes, ti-
gres et chevaux, ainsi que les clowns et
l'orchestre du Cirque d'Hiver, le tout pré-
senté par Monsieur Loyal. Réservé au public
senior.
Tarif : 73 € ( non adhérents : 78 €). Inclus :
transport en car, billet 1er balcon au cirque
et services de votre accompagnatrice.
Réservez votre sortie au 06 50 25 14 07.
Dimanche 27 janvier, 14h30  

Soirée au profit des classes de CE2
et CM1 de l’école du Centre

Soirée Disco 80-90
Les classes de CE2 et de CM1 de l'école
du centre partiront en classe de décou-
verte dans le Vercors au mois de mai. Afin
d’alléger le coût du séjour pour les fa-
milles, l’école organise une soirée disco.
Entrée : 10 € et gratuit pour les moins de
16 ans. Réservations et vente des billets
chez Gouvieux Photo, 2 bis rue Corbier
Thiébaut ou au 06 72 80 87 96.
Vendredi 1er Février, de 21h à 3h, salle

des fêtes  

Rencontre sportive
Match de basket Nationale 3

Le Gouvieux Basket Oise reçoit
Bagnolet.
Samedi 2 février, 20h00, gymnase

Environnement
SOS Crapauds. 

Mise en place du dispositif 
L'association Nonette Nature met en
place le dispositif destiné au sauve-
tage des crapauds. Les bénévoles
sont les bienvenus. Après le mon-
tage, une collation  permet aux
bénévoles de mieux faire connais-
sance. Le montage peut être dif-
féré en cas d'intempérie.
Réservation nécessaire auprès de
Françoise Jouve : 06 80 90 06 56. 
Lundi 4 février, de 9h à 12h,

rendez-vous route de Précy à

Gouvieux, devant le château

des Bouleaux

Contes
"J'ai une histoire dans

mon panier" 
Dans le panier de la conteuse,
il y a des animaux qui parlent,
un orage qui gronde, le chant
du vent et de tous les oiseaux
de la terre, une grenouille
bavarde, une souris qui
cherche un mari... 
Par Irma Hélou. Public : 0 à
3 ans. Réservations : biblio-
thèque municipale de Gou-
vieux au 03 44 57 48 63.
Samedi 9 février, séances à

10h et 11h, bibliothèque

municipale 
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Un nouveau Contact pour rendre un vrai service public
Pourquoi un nouveau Contact ? Pour rendre aux Godviciens le service public
en matière d'information auquel ils ont droit : plus attrayant, plus lisible, tou-
jours mensuel, il sera votre rendez-vous avec l'actualité de votre commune en
s'efforçant d'être encore plus complet.
Selon une étude CSA/CAP’Com de 2011, les attentes des Français pour l’information
locale portent en priorité sur un maintien des publications territoriales sur papier
(magazines, lettres, guides, etc.). Au final, pour s’informer sur l’actualité locale,
91% des interviewés se déclarent en attente de supports papier.

Universelle boîte aux lettres !
Dans leur préférence pour recevoir les informations émises par les collectivités,
les Français placent en première position, et de loin (pour 59 %), la diffusion 
directe dans leur boîte aux lettres. La distribution en libre service dans les lieux
publics vient en second (pour 39 %), puis suivent la consultation sur Internet et la
réception sur l’adresse mail (respectivement 32 % et 29 %).
À noter que ce classement reste le même que l’on dispose ou non d’Internet, ce qui
souligne l’universalité de la boîte aux lettres comme lieu de contact avec les citoyens.

(Source Baromet̀re CSA/EPICEUM, en partenariat avec CAP'COM) 

Le comité
de jumelage
franco-allemand
se cherche un
logo
Des artistes peintres
français et allemands
apportent leur collabo-
ration à la réalisation
du logo de notre
comité. Le choix final
reviendra aux Nüm-
brechtois et aux Godi-
viciens par le biais d’un
vote/ concours. Lors
des manifestations des
25 ans du comité de ju-
melage en mai 2013, le
logo lauréat commun à
nos deux villes sera dé-
finitivement choisi.
Renseignement auprès
de Theresa Pons :
06 70 01 99 56

ponstheresa@yahoo.fr 

Graines
d'artistes à
Carcassonne
L'école de danse Takadan-

ser (Lamorlaye/Coye-la-

Forêt/ Gouvieux) a

participé le 8 décembre

dernier au 6e festival de

danse de Carcassonne

organisé par "Graines

d'artistes".

Avec des chorégraphies

de Danielle Soubril-

lard et Emma

Sylvain, sur

u n e

scène

partagée

avec des dan-

seurs de diverses

régions, Julie Herzin

(Gouvieux) Malorie Le-

maire, Julia Bontour, Ludi-

vine Mascali, Adrien Picaut

ont eu l'immense plaisir de

se produire et de danser

sous le signe du partage et

dans une ambiance festive

propre aux fête de fin d'an-

née.

Le Théâtre Jean Alary de

Carcassonne fut le témoin

d'une fabuleuse soirée où

un public conquis et cha-

leureux a su porter les

danseurs 

Ils ont fait des
pieds et des mains
pour le Téléthon 
L'association GV Loisirs a
marqué de ses empreintes
ce Téléthon 2012. Grâce à
votre généreuse partici-
pation, l'association a pu
récolter 420 euros.
La somme a été entière-
ment reversée au profit du
Téléthon pour soutenir la
recherche et l'accompa-
gnement des malades.
Un grand merci pour vos

dons 

Le laboratoire d'analyse
médicale de la rue
Corbier-Thiébaut change
de propriétaire
Créé par Alain Mareek, spécialiste re-
connu des fécondations in vitro (FIV), le
laboratoire d'analyse médicale a été fac-
teur de reconnaissance de la ville de Gou-
vieux. Il a grandement contribué à l'image
et au dynamisme du tissu économique
godvicien.  

Communiqué d'Alain Mareek
« Chers patients, chers professionnels de

santé,

En raison de changements législatifs

concernant ma profession, après une

association avec des confrères, j'ai dû

quitter mon laboratoire ainsi que mon

activité d'assistance médicale à la pro-

création. Je vous remercie de la

confiance que vous m'avez accordée, je

n'oublierai pas votre soutien pendant

ces vingt années et jusqu'à ces derniers

mois » 



Le prix création d'entreprise est une action du
Lions Club qui encourage, valorise et récompense
les efforts des porteurs de projets et créateurs
d'entreprise en Picardie et Nord-Pas de Calais.
Cette action concerne toute personne désirant
innover et créer une entreprise avec une attention
particulière pour les jeunes qui pensent s'établir
à leur compte ainsi que les personnes qui ont
perdu leur emploi et s'engageant à créer leur
propre emploi. Date limite de dépôt de dossier :
31 mars 2013.

L'édition prix création d'entreprise 2013 aura lieu
à Compiègne, le 4 mai 2013.
Contact : Richard Bouchery 03 44 57 16 98
richard.bouchery@gmail.com

Lauréat
Prix création

d'entreprise 2013
Rendez-vous

Soirée Disco 80-90
Les classes de CE2 et de CM1 de l'école du
centre partiront en classe de découverte
dans le Vercors au mois de mai. Afin d’allé-
ger le coût du séjour pour les familles,
l’école organise une soirée disco.
Entrée : 10€ et gratuit pour les moins de 16
ans.
Réservations et vente des billets chez Gou-
vieux Photo, 2 bis rue Corbier Thiébaut au
06 72 80 87 96.
Vendredi 1er Février, 21h à 3h, la Ferme  
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Erratum
La soirée disco de l'école

du centre aura lieu à la
Ferme et non à la salle des

fêtes comme annoncé
dans les colonnes du

présent Contact

La communauté

de commune de

l'Aire cantilienne

(CCAC)  modifie les

jours de collecte des

déchets ménagers. Un

dépliant spécifique

vous est distribué en

même temps que le

présent  journal

municipal de

Gouvieux.
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Déchets ménagers 
Nouveaux horaires de collecte

En cas de doute et

pour toute question, le

service environnement

de la CCAC reste à

votre disposition au

03 44 62 46 60.

à noter
Rencontre

Bal du club de danse sportive
de Gouvieux
Toutes les danses pour couples seront propo-
sées : samba, rumba, chachacha, paso doble,
rock and roll, salsa, valse, tango argentin...
Réservation au 06 22 61 60 23. Tarif : 12€.
Samedi 19 janvier, 21h, salle des fêtes  

Les mots justes
Atelier d'écriture
Dans la veine des ateliers d'écriture, faites une
proposition d'écriture qui mette en route votre
créativité en s'appuyant sur des auteurs recon-
nus et prenez le temps de révéler votre singu-
larité à travers l'écriture. À partir de 18 ans. Pas
de connaissances particulières requises.
Tarif : 12€ (l'atelier d'écriture + un café ou un
thé gourmand).
Jeudi 31 janvier, de 9h à 11h,

La Joyeuse Théière 
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